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DISCIPLINE D’ÉTUDES : DESIGN INDUSTRIEL 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : gratuit.  
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Pour aller au Mexique, le visa n’est pas nécessaire mais l’UNAM l’exige pour le séjour d’études. Il faut se 
prendre d’avance car il nous manque parfois des documents et il faut retourner à l’ambassade. Le visa est 
gratuit et relativement facile et rapide à obtenir.  
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Excellent accueil, très courtois, digne des Mexicains. L’événement d’accueil pour les étudiants étrangers était 
très bien organisé et regroupait une centaine d’étudiants entrant à la faculté d’architecture pour l’échange. À 
noter que tout se fait en espagnol et l’on considère que tous les étudiants maîtrisent parfaitement la langue. 
L’anglais n’est que très peu utilisé. Le processus administratif est toutefois compliqué, lent et ardu (surtout à 
l’arrivée). Il faut se promener d’un édifice administratif à l’autre, aller prendre des photos, remplir des 
documents…  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Il faut comprendre qu’au Mexique, la perception du temps est différente. Le respect de l’horaire est donc plus 
flexible. Le Mexique est également un pays libre et le niveau de stress est plus bas que chez nous. On est plus 
croyant au Mexique également et la spiritualité prend parfois place dans la théorie de certains cours, dans le 
développement d’un produit, l’aspect commercial prend plus de place que la responsabilité sociale. Le niveau 
est bon mais on sent qu’on pousse moins fort sur le dépassement de soi. La charge de travail est relativement 
basse mais toujours relative à notre désir de s’accomplir. On peut facilement obtenir de bonnes notes en se 
permettant de visiter le pays durant les congés. Les profs ont souvent été absents. Les retards sont fréquents 
et parfois abusifs (pour un occidental). Les cours commencent après l’heure et finissent avant l’heure. 
Beaucoup de perte de temps et faible intensité. Insatisfait du mode d’évaluation. Je n’ai reçu aucune 
évaluation ou commentaire sur mes travaux durant tout le semestre. Aucune explication sur la méthode de 
correction. Évaluation très arbitraire, remises aléatoires.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les interactions avec les professeurs se fait de façon amicale et moins institutionnelle que chez nous. On se 
sent plus près du personnel. Les cours possèdent en général une bonne structure mais elle est flexible. Les 
ressources sont moindres qu’à l’UdeM (petite faculté de design industriel, plus petite bibliothèque, pas de 
salle de peinture, pas de magasin scolaire en faculté, impression parfois difficile)…  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Appartement  - 255$ par mois. 
J’ai trouvé ce loyer grâce à la liste envoyée par l’UNAM. J’ai visité environ 7 endroits avant de choisir. En 
général, ils sont offerts meublés. Il est bien de visiter en personne avant de faire un choix. J’ai choisi pour la 
liberté de pouvoir accueillir des invités, la proximité de l’université, la machine à laver et l’ambiance jeune et 



décontractée. Notre niveau de tolérance à la propreté et au luxe doit être un peu plus flexible. Dépôt de 
sécurité exigé (1 mois de loyer), chaque mois est payable le 1er du mois. Avoir une femme de ménage est 
fréquent pour nettoyer les pièces communes, les planchers des chambres et laver le linge. Normalement 
inclus dans le prix du loyer, mais il est bien de demander des précisions sur ce service afin d’éviter les 
malentendus.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Très surpris de la gentillesse et de la courtoisie des Mexicains. En échange d’un sourire, pratiquement tous se 
feront un plaisir de vous aider. Les Mexicains se font une fierté d’enseigner, de faire connaître leur pays aux 
étrangers. Dans les endroits non touristiques comme à Mexico DF, on passe pratiquement inaperçu et on 
peut généralement se fier à l’honnêteté des gens à l’exception des taxis qui essaient d’augmenter leurs tarifs 
en tournant en rond prétextant ne pas connaître la destination. Dans les endroits touristiques comme sur les 
côtes (plages), on repère facilement les touristes et on augmente les prix parfois du triple. Mieux vaut 
s’informer aux résidents autour et qui sont hors-contexte. Ils se feront un plaisir de vous offrir les options les 
plus locales, les moins dispendieuses et vous donneront les prix réels. Je n’ai pas aimé le bruit au Mexique. La 
perception du bruit n’est pas la même qu’au Canada. La tolérance aux bruits environnants semble plus grande 
chez les Mexicains qui semblent utiliser davantage les sons comme façon de communiquer. Klaxons abusifs, 
cris des vendeurs itinérants, rénovations, vendeurs itinérants dans le métro, musique forte… 
 

 

 


